142

1970
9 JANVIER 1970 VOLLEY BALL: la commission de ligue met en compétition une coupe réservée aux patros .
10 JANVIER 1970 réunion de la commission de Gymnastique féminine
17 JANVIER 1970 ASSEMBLEE GENERALE chez les Coqs Rouges en présence de Pierre SARRE (FSCF)
Hommage aux disparus: Mrs RATABOU, LAJUS (60 années au service des patros), POIRIER (AGJA)
SAISON 1968-1969 BILAN FINANCIER: RECETTES: 29.157,54 - DEPENSES :29.240,18 DEFICIT: 82,64 Effectifs
stationnaires:47 sociétés 3298 licences, chez les féminines augmentation:630 licences le plus grand nombre en gym,
puis athlétisme, natation, volley-ball, hand-ball, musique et le dernier né tennis. Le Judo et le tennis de table n'ont pas
organisé de compétition. Sans être un millésime exceptionnel, la saison a été bonne. Une nouvelle commission dirigée
par G D'ALEMAN:FOYER DES JEUNES: recensement des activités effectué; réunions une fois par mois pour mieux
se connaître, Soirée cabaret organisée à St Augustin (150 personnes);une autre à Chantecler ;il y a actuellement 15
foyers GYMNASTIQUE FEMININE toujours 8 sociétés, nombreuses manifestations suivies fidèlement; la gym
féminine se porte bien!
GYMNASTIQUE MASCULINE: Coupes traditionnelles avec des renforts charentais, landais, pyrénéens. Finale des
coupes d'hiver à Libourne, La Teste fait bonne figure au fédéral. Promesses tenues!
FOOTBALL: stagnation regrettable des effectifs! Pour redonner de l'intérêt création d'une journée des Jeunes : à
poursuivre!
BASKET -BALL: saison peu favorable! Beaucoup de battus, mais les féminines des JSA sont championnes d'Aquitaine
507 rencontres organisées (13 sociétés 58 équipes masculines 40 féminines) Le mini basket n'a pas la vogue qu'il
mérite.
COMMISSION SPORTIVE: ATHLÉTISME: Cross avec l'aide des écoles libres, 3 compétitions organisées
NATATION:2 sociétés seulement HAND-BALL VOLLEY-BALL.: surtout des épreuves de classement LAWTENNIS: première compétition à Moulerens
MUSIQUE: désintéressement des jeunes, plus que 2 sociétés (St Ciers/G et Pessac Alouette) Concours de Ligue à
Moulerens. Techniquement les prestations sont excellentes, réels progrès constatés.
Projet de calendrier, fourni par la fédé (à repiquer) examiné .Deux discussion aussi:1°-rôle du prêtre dans les patros 2°
rapports avec les autres organisations de jeunes; Réunions du comité directeur:1 fois par mois (le 1er mercredi par
exemple)
Elections:4 sortants réélus(3 démissions et 1 décès) 4 nouveaux: Mlle Marie Madeleine CUILHE, Mrs Gérard
GRUSON (St Augustin),Mr Paul DECOMBE (Pessac),Mr Gérard SENSENDREU (Caudéran), Mr Gérard
PATROUILLEAU (Talence) élu pour un an en remplacement de Lajus. Un non élu.
◄ RECOMPENSES:ORDRE NATIONAL DU MERITE pour le Président JAUBERT
COUPES: Jeune footballeur: PEJOT des Coqs Rouges (Cadets) - GAMBACHIDZE Coqs Rouges
(minimes) et récompenses fédérales:
Trophée du fair-play
Marc
FLIPO volleyeur
Dévouement fédéral vermeil
Georges
MENIER
Bronze
Roger
MAZET
Bronze
Claude
BARBIER
Le même jour réunion de la commission basket qui se réunira aussi les 7 février, 21 mars
18 JANVIER 1970 MUSIQUE: Réunion de l'Amicale des Chefs de Batterie à St André de Cubzac
4 FEVRIER 1970 REUNION DU COMITE DIRECTEUR (Coqs Rouges)
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28 FEVRIER 1970 réunion de la commission de Gymnastique féminine DARRINE propose la création d'un centre
d'entraînement féminin au sein de l'UD qui pourrait fonctionner une fois par mois, autre réunion:4 avril
22 MARS 1970 VOLLEY BALL:⅛ de finales à Bordeaux (JSA) féminines JSA- CHOLET
23 au 27 MARS 1970 à GRADIGNAN et Moulerens STAGE BASKET initiateurs 1er degré auquel assistent 40
garçons et 16 filles.
4 AVRIL 1970 TENNIS DE TABLE: championnat individuel de l'UD Gironde à Lormont

19 AVRIL 1970 VOLLEY-BALL: ¼ de finale féminine à Beaurepaire Vendée: BEAUREPAIRE - JSA
25 AVRIL et 13 JUIN 1970 critériums Jeune basketteur 40 garçons et 28 filles avec remise des récompenses chez les
Vaillants de St Seurin
9 MAI 1970 à la piscine Judaïque championnat départemental de NATATION
10 MAI 1970 FOOT BALL ½ finales des coupes nationales Cadets: ANGLET - COQS ROUGES
4 licences ont été retirées à des joueurs par l'arbitre.
Le même jour JOURNEE DES COQS ROUGES A MOULERENS qui fêtent les 25 ANS du domaine de Moulerens:
Messe concélébrée par l'abbé Lavergne, l’abbé Loizillon, l’abbé Anceau et l'abbé Scotton.
Repas des anciens présidé par Guy FOURNET président de la FSCF, Henri et Pierre JAUBERT, Roger
DEBELLEIX et Bernard DE LA FILOLIE, ainsi que les membres du Comité de l'UDG. Henri
JAUBERT fêtait aussi ce jour là ses 60 ans de présidence des Coqs Rouges. Les matches de l'après midi auxquels
assistait une foule de jeunes et de moins jeunes furent animés par la Banda des Genêts d'Anglet Mgr MAZIERS assistait
à la manifestation et à 17h un vin d'honneur clôturât la journée en présence de Mrs Grondeau et Valleix, députés, Mr
Lajugie représentant Chaban Delmas, les Chanoines De Traversay, Touton, Labaste, Gernhardt, les abbés Denicheau
aumônier général de l'Armée, Marquaux aumônier militaire, Araneder, Le colonel Poivre, le commandant régional de
gendarmerie, le médecin général NUN directeur de Santé Navale, Mr BEX directeur de la Jeunesse et des Sports.
SPLENDIDE JOURNEE TRES REUSSIE!
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Photo d’une précédente journée chez les Coqs Rouges à Moulerens du temps du président Ratabou et de Mgr Richaud
17-18 MAI 1970 à BERGERAC CONCOURS FEMININ de GYMNASTIQUE de la Ligue
24 MAI 1970:FOOT BALL finale des coupes nationales
28 MAI 1970 Réunion commission football chez les Coqs Rouges: à l'ordre du jour: constitution du district de
Bordeaux de la Ligue du Sud-Ouest et place des patros dans ce nouvel organisme ainsi que les conséquences sur nos
compétitions
31 MAI 1970 FOOTBALL: finale pupilles 2° série de l'UD à Moulerens
1er JUIN 1970 FOOTBALL: Commission disciplinaire les joueurs COUTHON et CAZENAVE
sont suspendus jusqu'au 30 novembre pour avoir violemment bousculé l'arbitre lors du match PESSAC -BONS GARS
du 25 mai: arrêt prématuré du match: match perdu pour les Bons Gars.
6 et 7 JUIN 1970 à BORDEAUX FEDERAUX DE NATATION
8 JUIN 1970:Piscine Judaïque: championnats fédéraux FSCF: Les frères HERARD Dominique et Patrice de St Bruno
remportent à eux deux 5 médailles d'or et d'argent Bertrand TEYSSOT et Hugues DAUBECH des Coqs Rouges
figurent aussi en tête des palmarès.
13 JUIN 1970 ATHLETISME: Challenge PETROLE HANN au stade municipal de Bordeaux Grande piste.
14 JUIN 1970 CONCOURS DEPARTEMENTAL DE L'UD GIRONDE à MOULON ET CONCOURS REGIONAL:
26 sociétés présentes, 7 sociétés de musique seulement (peu de la Dordogne, Pas de Basques ni d'agenais)
26-28 JUIN 1970 FEDERAL MUSIQUE à BIARRITZ participation d'une société girondine
8 au 18 JUILLET 1970 STAGE éducation physique et gymnastique au CREPS de Talence: Bénéfique mais suivi un peu
faible.
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19 SEPTEMBRE 1970 Réunion de la commission de gymnastique féminine: ouverture du centre proposé le 28 février
pour les jeunesses 4° et les aînées 5° et 6° étoiles, les cadets et juniors ayant participé à des championnats de ligue:
début le 11 octobre à La Teste; autre réunion le 28 novembre
3 OCTOBRE 1970 réunion de la commission basket engagements des équipes en coupe nationale:6 cadets, 4 juniors et
2 cadettes
SAISON 1970-1971 :18 sociétés pratiquent encore le basket à l'UD Gironde:12 équipes masculines et 12 féminines:
Arlac, St Delphin, ASCAF, Moulon, Coqs Rouges, Eveil du Bouscat Le Pian, Francs du Bouscat, Blaye, JSA,
Langoiran, Beautiran, Union St Jean, Chartrons, St Seurin, Gradignan, St Ferdinand + Beyssac (Lot et Garonne)
LE BASKET chez les COQS ROUGES

Les équipes Cadets 1970

Equipe première 1970

Equipe minime 1970

17 OCTOBRE 1970 Messe de rentrée à Talence Homélie Chanoine De Traversay
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9 NOVEMBRE 1970 Décès du GENERAL DE GAULLE
12-13 NOVEMBRE 1970 VENTE CARREFOUR à L'AIGLON

1971
7 JANVIER 1971 BASKET: en coupes nationales Les COQS Rouges rencontrent ST DELPHIN
16 JANVIER 1970 réunion de la commission gymnastique féminine autres réunions de cette commission 3 avril, 25
septembre, 23 octobre
23 JANVIER 1971 ASSEMBLE GENERALE chez les COQS ROUGES
Le directeur départemental Jeunesse et Sports ne peut assister à la réunion : il est en grève!(nationale)
Rapport moral de Mr BETTEMBOURG pour la seconde année, absence de secrétaire général depuis le décès de Jean
LAJUS.34 sections masculines, 20 féminines, 7 foyers. DISPARITION des BONS GARS, retour des ECUREUILS
D'ARLAC .3078 licences (baisse de 493 masculines et 35 féminines).Séries de Carrefours, messe, repas et AG sous la
présidence de Pierre LIGIER vice-président honoraire de la FSCF. Situation financière stable. RECETTES:29.562,96DEPENSES:26.254,36 - excédent3.308,60
Remise de récompenses, élections. ACTIVITES SPORTIVES:SAISON 1969-1970:FOOTBALL: de moins en moins de
participation des patros, seule la journée des jeunes fut éblouissante (170 équipes 2.000 joueurs).
GYMNASTIQUE FEMININE:8 sociétés, toujours de nombreuses compétitions; le championnat fédéral à BIARRITZ.
Résultats d'ensemble satisfaisants, mais il serait souhaitable que de nouvelles sections soient créées.
GYMNASTIQUE MASCULINE: Cette saison ne fut ni meilleure,ni moins bonne que les précédentes; on maintien
BASKET-BALL: saison assez normale:25 patros participant 36 équipes féminines, 54 masculines 425 compétitions.
GALLIA BASTIDE a fusionné avec ARLAC. En 10 ans il y a eu 50% de diminution des masculins. Large participation
aux coupes fédérales; Franche réussite du critérium des jeunes basketteurs (70 candidats) Stage à Pâques à Moulerens
(57 participants)
NATATION: 60 nageurs au championnat UD Gironde; FEDERAUX de natation à BORDEAUX (11 patros, 140
participants sur 2 jours et 40 épreuves)
WATER-POLO: Satisfactions sur le plan Guyenne
ATHLETISME: peu de changement par rapport à la saison passée au fédéral de Dreux les Coqs Rouges (+de 30
athlètes) classent les 4/5° de leurs effectifs, SIX titres de champions,2 seconds nombreux 3°.
En CHAMPIONNAT DE FRANCE FFA : RUMEAU des Coqs Rouges est second au triple saut junior avec 15m44
COLLE lui aussi des Coqs Rouges est CHAMPION DE FRANCE CADET et RECORDMAN au 250 m avec 27″6 et
les COQS ROUGES sont 2° au relais 4x100 cadet (42"8) Records de GUYENNE pour LARGE en hauteur (1 m 76) et
MOUNISSENS au javelot (51m82) VOLLEY-BALL que dire? Très faible audience à l'UD Gironde malgré la 2° place
mondiale de ce sport derrière le basket2 sociétés seulement Elections:2 démissions-5 sortants réélus-3 nouveaux élus
Pierre JULIDIERE, Michel RINGUET, Robert HERARD sur 6 candidats
FAITS DIVERS: Mr Courpon de ST CIERS SUR GIRONDE s'est fait volé sa voiture lors de cette assemblée générale;
il l'a retrouvée sur les hauteurs de Cenon le mercredi suivant; elle ne semblait pas avoir trop souffert: réservoir vide et
un pneu déchiré hors d'usage (correspondance du 29/1 (71)
30-31 JANVIER 1971Week-end gymnique avec Mr KOLB
13 FEVRIER 1971 BASKET: réunion de la commission: remise de diplômes du dévouement fédéral à Mrs
ARRAMON et BENEJAT et des diplômes d’initiateurs 1ers degrés du dernier stage de Moulerens. De nombreux
forfaits ont lieu durant la saison
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17 -18 AVRIL 1971 BASKET Phases finales des Coupes nationales: Honneur ⅛ de finale à PORNIC : COQS
ROUGES -CEP POITIERS
¼ de finale?
½ finale à CHARENTON : JSA- CHARENTON ST URSULE
Finale?
15-16 MAI 1971 BASKET Phases finales des Coupes nationales: cadets à TOURS ¼ de finale et ½ finales?
à VIERZON : Juniors ¼ de finale JSA- JEUNE FRANCE DE CHOLET ½ finales?
à BAGNOLET Promotion et Excellence ½ finales : JSA- COLMAR Finale: ?
à CHEMILLE séniors féminines
½ finales: JSA –ROUEN finale : ?
28 MARS 1971 HAND-BALL:¼ de finale à Bordeaux: JSA - LA FLECHE
5 au 12 AVRIL STAGE BASKET à Moulerens
5 au 17 AVRIL stage EPS 1er degré 2° année CREPS de Talence
18 AVRIL 1971:1/8° de finale VOLLEY-BALL féminin: à Bordeaux: JSA- TIFFAUGES
24 AVRIL 1971 : éliminatoires du critérium du jeune basketteur et en ½ finale de Hand-ball à Cholet LA FLECHE
LIVRY GARGAN Finale?
2 MAI 1971 ¼ de finale VOLLEY-BALL féminin: à Bordeaux JSA- MONTIGNE SUR MOINE
23 MAI 1971 CONCOURS DEPARTEMENTAL gymnastique - musique à LIBOURNE organisé par les Bleus de St
Ferdinand au parc municipal des sports avenue de Verdun et en présence de Mgr MAZIERS, Robert BOULIN Ministre
de la Santé, Maire de Libourne, Bertrand DES GARETS député, OHREL sous préfet, Guy FOURNET président de la
FSCF, DEBELLEIX président de la Ligue d’Aquitaine, JAUBERT président UD Gironde. 30 sociétés, 1000 gymnastes
y participent issus de l’Aiglon, Bleuets ND des Anges, Fauvettes de Moulon, La Flèche, Gallia Bastide, Jeunes du
Captalat, Perce Neige Beautiran, Bleus de Libourne, venus de Dordogne : Bleuets de St Pierre d’Eyraud, Club Stella et
Enfants de France de Bergerac, Etoile Sportive du Monteil, de Charente Maritime : Joyeuse Chevancelaise et les
musiques de St Pierre d’Eyraud, Club Stella, Chevanceaux, Trèfle de Gardonne, Espérance Mareuil sur Belle, Etoile St
Cyrienne.
INCIDENT: Mr COURPON chef de musique de St Ciers sur Gironde refuse d'acquitter les droits d'inscription (15F à
l'époque) motif: pas d'argent en caisse et commentaires de Debelleix (personnage buté)
En MAI 1971 Chaban Delmas inaugure les nouvelles installations de la FOIRE DE BORDEAUX dans le quartier du
Lac. C’est sous la présidence de la Foire de Louis Ratabou que cette décision avait été prise.
29 au 30 MAI 1971 VOLLEY -BALL: phases finales féminines à Bordeaux (JSA)
29:JSA- RENNES Tour d'Auvergne
30:VILLEDIEU LA BLOUERE- JSA puis RENNES Jeanne d'Arc- JSA finale?
13 JUIN 1971 CONCOURS DE LA LIGUE GYMNASTIQUE MUSIQUE en présence de Guy FOURNET très réussi
dans l'ensemble; INCIDENTS : ici c'est LA FLECHE qui s'y fait remarquer en voulant faire entrer une dizaine de
personnes sans payer. Un patro de Dordogne pose lui aussi ce même problème et une fille du Flambeau de Pau s'y fait
remarquer pour sa mauvaise tenue morale.
Commentaires: «IL Y A DU RELACHEMENT DANS LA DISCIPLINE chez les jeunes bien en rapport avec les temps
présents"
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26-27 JUIN 1971 ATHLETISME: stade Alfred Daney à BORDEAUX: FEDERAL
15 au 22 JUILLET 1971 STAGE GYM d'éducateur 1er degré au CREPS de Talence: résultats satisfaisants
18 SEPTEMBRE 1971 réunion de la commission basket Mr MAZET souhaite être remplacé à la tête de la commission,
diminution des effectifs, restent en compétition: Arlac, Coqs Rouges, Moulon, les Francs du Bouscat l'Union St Jean,
les Chartrons. JSA. St Delphin, Vaillants de St Seurin, Blaye 7/10 participent aux coupes nationales
16 OCTOBRE 1971 messe de rentrée salle des sports des JSA à St Augustin
19 OCTOBRE 1971 Réunion de la commission gymnastique masculine: calendrier établi, certaines coupes qui étaient
remise en jeu chaque année seront attribuées en 1972 définitivement aux sections qui les remporteront La création d'un
drapeau pupilles sera proposée par Mr MENIER à la Ligue. Trop de récompenses: seul le premier recevra une coupe;
plaquettes et médailles pour les suivants.
17-18 NOVEMBRE 1971 VENTE CARREFOUR à L'AIGLON (dernière à l'Aiglon)
4 DECEMBRE 1971 Réunion commission gymnastique féminine Création d'un centre de perfectionnement jeunes
réservé aux benjamins minimes et cadets; 1ère séance de travaille 23 janvier 1972 à La Teste
8 DECEMBRE 1971 Pierre LAVIGNOLLE est proposé par la commission fédérale de Gymnastique masculine pour
des sessions du brevet d'Etat

1972

1972 Jacques GAUTHERON est président FSCF
Michel VIOT en est l'aumônier

C'est la naissance officielle des MAJORETTES ►
à la FSCF (deviendront ensuite le TWIRLING)

9 JANVIER 1972 Match de FOOTBALL de coupe nationale Jeanne d'Arc de LIMOGES contre ASL ST NICOLAS de
Bordeaux: 10 joueurs de St Nicolas non licenciés: match perdu
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15 JANVIER 1972:réunion de la commission gymnastique féminine; autres réunions:12 février, 16 décembre
22 JANVIER1972 ASSEMBLEE GENERALE aux Coqs Rouges présidée par Gilbert OLIVIER président d'honneur de
la FSCF; Mme DUCHENE est démissionnaire pour raisons de santé.31 04 licences délivrées 41 sociétés. Pas de
compte-rendu existant seul le bilan sportif 1970-1971 existe: continuité dans la stagnation. Mêmes activités, pas de
baisse, les compétitions ne sont pas étoffées.
BASKET:12 patros masculins (50 équipes) ,12 féminins (28 équipes) 325 rencontres ; sur le plan fédéral « brillante
saison des vieilles gloires des JSA qui ont remporté le titre » ; participations au critérium du jeune basketteur.
GYMNASTIQUE MASCULINE Traditions bien enracinées les habitués se retrouvent en de nombreuses circonstances.
En tête, les JEUNES DU CAPTALAT et l'AIGLON. GYMNASTIQUE FEMININE: grande activité chez les 8 patros.
HAND-BALL:3 sociétés qui participent à la coupe fédérale.
VOLLEY-BALL:2 patros en Ligue de Guyenne et au fédéral. NATATION:3 patros: USB (100 Licences) JSA (100)
Coqs Rouges (59) Fédéral au KREMLIN BICETRE: St BRUNO= 8 médailles d'or et Patrice HERARD sélectionné
pour la FICEP en Autriche. FOOTBALL: championnat UD plus squelettique que jamais! ATHLETISME:
heureusement qu'il y a le fédéral pour les Coqs Rouges:6 médailles d'or, 5 d'argent et 4 titres individuels,4 en équipes en
cross-country (régional fédéral) à Biscarosse Le PIAN MEDOC enlève le titre équipes féminines et Mlle LADOUES
championne fédérale séniors
TENNIS: Les Coqs enlèvent la coupe des jeunes à Moulerens
MUSIQUE:L'ETOILE ST CYRIENNE obtient un deuxième prix en 3° division
23 JANVIER 1972 GYMNASTIQUE MASCULINE: Coupe BERTAUX et MERLE à l'Aiglon et réunion de la
commission pour établir le calendrier, modifications dans le règlements des Coupes Mercier et Lencou, le drapeau
pupille est adopté

3 au 13 FEVRIER 1972:Jeux Olympiques d’hiver à SAPPORO

6 FEVRIER 1972:à Moulerens CONCOURS individuel de Musique. Un seul candidat de la Gironde figure au
palmarès: Jean Philippe CORJIAL de Pessac en tambour E 2° prix et ½ finale des coupes d'hiver de gym à St Nazaire
12 FEVRIER 1972 BASKET: réunion de la commission: problèmes lors des compétitions en séniors: peu de sérieux à
l'échelon national élite avec les meilleures équipes et nivellement par le bas avec fusion promotion excellence et
honneur
20 FEVRIER 1972 aux Sables d'Olonne: VOLLEY -BALL: ¼ de finale: JSA -LES SABLES D'OLONNE
26-27 FEVRIER 1972 GYMNASTIQUE: Week-end avec Mr KOLB pour 5° degré et très bon 4°
5 MARS 1972 GYMNASTIQUE MASCULINE: Coupes P.LENCOU et F. MERCIER à l'Aiglon
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12 MARS 1972 BASKET 1/80 de finale cadets au Pont de la Maye:
ST DELPHIN -L'EPINE de CHANTONNAY
à Nantes: L'HERMINE DE NANTES - ARLAC SPORT
à OLORON honneur: OLORON -JSA
¼ de finale à Bordeaux excellence JSA -NANTES Jeune Garde
18-19 MARS 1972 à BEAUNE Finale des coupes d'hiver de gymnastique
(Les premiers tours ont eu leu à La Teste le 19 décembre 1971 et le 2° tour le 6 février)
27 MARS au 7 AVRIL STAGE Gymnastique monitrices- 1er degré 2° année à Talence
28 MARS au 1er AVRIL 1972:STAGE BASKET pour les garçons à Moulerens et pour les filles ce sera du 4 au 8 avril.
¼ et ½ finales juniors à Vierzon: ¼=JSA - FIRMINY
½?
¼ et ½ finales cadets à Nantes:¼=St DELPHIN- LE MANS Jeanne d'Arc et BREST- ARLAC ½: ?
½ finales cadettes à St Etienne: ST DELPHIN- NICE; Finale?
¼ de finale séniors féminines à Bordeaux JSA- Jeune France CHOLET et ST DELPHIN- BAGNOLET?
VOLLEY BALL ½ finale à Strasbourg: RENNES- JSA et STRASBOURG – JSA
finale?
à LAVAL FEDERAL DE NATATION
8 AVRIL 1972 : réunion de la commission BASKET et à Bordeaux en HAND-BALL:¼ de finale LA FLECHE LAETITIA de NANTES
16 AVRIL 1972 VOLLEY –BALL féminin:⅛ de finale à ST Macaire en Mauges Maine et Loire : SAINT MACAIREJSA
.
22 AVRIL 1972:½ finale coupes nationales de basket à Poitiers: JSA- HERMINE de NANTES
29-30 AVRIL 1972 :¼ de finale coupes nationales BASKET séniors féminines:
ALSACE DE BAGNOLET- ST DELPHIN
1er MAI 1972 VOLLEY-BALL: ¼ de finale féminine à Strasbourg : STRASBOURG - JSA

.

13-14 MAI 1972:Finales BASKET à St ETIENNE Excellence: JSA- METZ et en Juniors: JSA -LE HAVRE
14 MAI 1972 FETE DES JEUNES à MOULERENS: football, basket, tennis sont au programme et 3.000 jeunes
sportifs y participent.
20-21 MAI 1972 VOLLEY -BALL: finale féminine à RENNES:
le 20:LORIENT- JSA
le 21 JSA - RENNES Jeanne d'Arc ou les Epesses
JSA- RENNES Tour d'Auvergne
27 MAI 1972:BASKET: réunion de la commission DISCIPLINE match du 29 avril Union St Jean- Coqs Rouges: le
joueur Bernard RISPAL a insulté l'arbitre et giflé Mr Carrère au motif a commis une faute technique: SUSPENSION
jusqu'au 31 décembre 1972, BLAME pour le capitaine de Union St Jean et à son équipe pour tenue anti sportive et
insultes aux officiels.
28 MAI 1972: à BORDEAUX CONCOURS DEPARTEMENTAL de gymnastique
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11 JUIN 1972 à DAX CONCOURS REGIONAL Gymnastique, musique 41 sociétés 2500 jeunes. Un fanion de la
Ligue est mis en compétition en musique et à RENNES fédéral de NATATION
17-18 JUIN 1972 à ROYAN FEDERAL de GYMNASTIQUE:Roland CHATENET reçoit le dévouement fédéral argent
24-25 JUIN 1972 à VERSAILLES:FEDERAUX d'ATHLETISME
Et AU MANS FEDERAL DE GYMNASTIQUE Mr DARRINE reçoit le dévouement fédéral argent

André DARRINE
Dévouement fédéral argent
27 JUIN 1972:BASKET remise de récompenses aux champions de la saison 1971/1972 chez les JSA.
29 JUIN 1972 : DEMANDE D'AFFILIATION à LA FSCF DE L'ENVOL D’AQUITAINE. Affiliée N° 8- 72 F- déclaré
à la Préfecture le 21juin 1972
26 AOUT AU 10 SEPTEMBRE 1972:JEUX
OLYMPIQUES de MUNICH: plusieurs girondins
participent au voyage organisé à cette occasion par
la FSCF
Ces jeux ont été endeuillés par une prise d’otages
et par leur assassinat 8 terroristes s’en sont pris à
la délégation israélienne
Bilan 11 athlètes tués ainsi qu’un policier
allemand 5 terroristes tués et 3 capturés

29 SEPTEMBRE 1972 ENVOL- LA FLECHE
5 membres de La Flèche démissionnent collectivement pour aller à l'Envol .Refus de la Flèche qui dit que ces
démissions doivent être individuelles. Ce qui fut fait (Françoise COSCULLUELA, Jean Claude COSCULLUELA,
Nicole CASSOULET, Catherine LAFARGUE et Véronique SANCHEZ)
1er OCTOBRE 1972 à TOURCOING ATHLETISME rencontre juniors mixte: Hollande/ FSCF
COLLE et ROUGERIE des Coqs Rouges sont sélectionnés.
7 OCTOBRE 1972:BASKET: réunion de la commission: Mr ARRAMON est très fatigué et son état nécessite son
hospitalisation. Beyssac se retire des compétitions UDG
14 OCTOBRE 1972 messe de rentrée chez les JSA c'est l'abbé LAVERGNE qui prononcera l'homélie.

152
15 NOVEMBRE 1972 VENTE CARREFOUR au restaurant de la Foire de Bordeaux (CUNY)
en 1972 décès de Maurice MONRIBOT 83 ans animateur à La Flèche
Il y a eu aussi la FUSION AVANT GARDE ET JEANNE D'ARC à CAUDERAN

1973

1973 DECES DE Jules LADOUMEGUE né le 10 octobre 1906 à Bordeaux, il a débuté sa vie sportive chez les
JEUNES DU CYPRESSAT à la Bastide Vice champion olympique en 1928 du 1500 m bat le record du monde du 1500
m en1930 en 3'49" 1/50 bat aussi le record du 200m en 1932
2 JANVIER 1973 ACCORD avec la FFBB: les championnats de France nationale 2 compterons pour les ½ finales de
coupes fédérales
9 JANVIER 1973 REUNION TRIMESTRIELLE DU COMITE
Retour sur la saison passée, Mr CALAMEL est heureux de l'expérience tentée pour la vente des Patronages au
restaurant de la Foire qui s'est soldée par un succès location salle:700 F nombre de repas:195
BILAN SUR 3 ANS:

1970 =26.567 brut
1971 = 28.915
1972 = 32.315

22.136 net
24.612
27.375

14 JANVIER 1973:¼ de finale Basket Excellence à Nantes:HERMINE NANTES -JSA
20 JANVIER1973 BASKET:JSA contre JEUNE FRANCE CHOLET
27 JANVIER 1973 ASSEMBLEE GENERALE chez les Coqs Rouges sous la présidence de Mme DE SAINT JULIEN
vice présidente FSCF et Mr l'abbé Michel VIOT nouvel aumônier FSCF .Colloque fraternel chez l'abbé Lavergne des
abbés en charge de patros fut l'objet d'un échange fructueux sur la position actuelle du prêtre au sein des groupements
de "jeunes». Monseigneur MAZIERS a ensuite reçu les édiles parisiens et une délégation du comité. Mr BEX
inspecteur départemental Jeunesse et sports a remis 2 médailles
:
◄ OR à Mr André BETTEMBOURG
BRONZE à Mr l’Abbé LAVERGNE ►
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Lecture du rapport moral de Mr BETTEMBOURG
Lectures des rapports sportifs:
BASKET -BALL: 49 équipes masculines, 29 féminines, 281 rencontres pour 650 basketteurs (et basketteuses)
Comportement très honnête des équipes au fédéral "ils auraient pu gagner".l'arbitrage est en crise.
HAND-BALL: La Flèche est allée seule au fédéral et échoua en finale.
VOUEV BALL; Deux patros en Alsace pour le fédéral raté de peu
NATATION: au fédéral à LAVAL Patrice HERARD et Pierre LINCHENEAU remportent 8 médailles
FOOTBALL.: La journée des Jeunes à Moulerens continue d'être l'activité phare 72 équipes pour 36 coupes. Plusieurs
équipes sont allées en phase finale des coupes fédérales ATHLETISME: heureusement qu'il y a les Coqs Rouges pour
représenter l'UD Gironde 7 records battus aux fédéraux
GYMNASTIQUE FEMININE: Elle est devenue SPORTIVE, mais elle a perdu une société, elles ne sont plus que 7
pour les compétitions habituelles y compris au fédéral au MANS ou 2 sections ont tenté leur chance
GYMNASTIQUE MASCULINE: Parfaite réussite du concours départemental à Alfred Daney à Bordeaux et au fédéral
à Royan La Teste a fait cavalier seul
Rapport financier de Mr. MENIER
TENNIS:très bon comportement sur le plan Ligue des Coqs Rouges et de l'AGJA MUSIQUE: SAINT
CIERS sur Gironde continue seule cette activité, mais il y a peut être un espoir à Cadaujac
Elections:Entrée de Mme DE LACENNE de MOULON au comité; composition du bureau
◄ médaille d'or de la Jeunesse et Sports pour Roger DEBELLEIX

En 1973 décès de Paul DUFAURET champion fédéral de gym en 1922, 1923 et 1930, champion
fédéral d'athlétisme en 1920 et 1925 au saut à la perche dont il a détenu le record de 1925 à 1952
avec 3 m 77.I1 a terminé 8° aux JO de Londres en 1924.Son club: LA FLECHE; Il a été Président de
la commission d'athlétisme, secrétaire administratif et membre du conseil de l'URPSO
3 FEVRIER 1973:réunion de la commission gymnastique féminine; autres réunions:8 novembre et 13 décembre
18 FEVRIER 1973 VOLLEY-BALL ⅛ de finale féminine à Bordeaux:JSA -LES CLOUZEAUX 25 FEVRIER 1973
HAND-BALL: à PARIS ¼ de finale: LA FLECHE -PARIS Bon Conseil
3 MARS 1973 BASKET: réunion de la commission
10 et 11 MARS 1973 Phases finales Excellence de Basket à Bordeaux ½ finales: JSA- ST BRIEUC finale?
11 MARS 1973 BASKET: de finales séniors féminines à Pau: BOURBAKI - JSA
25 MARS 1973 journée d'information et de travaux sur les nouvelles méthodes concernant moniteurs, entraîneurs, jurés
et gymnastes à La Teste
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Foot aux Coqs Rouges : les petits
31 MARS-1er AVRIL 1973 ⅛ et ½ finales de Basket cadettes à Nantes ¼= CEP LORIENT - ASCAF ½ ?
11 au 14 AVRIL 1973 STAGE gymnastique masculine à Moulerens
16 au 20 AVRIL 1973 c'est pour les filles.
28 AVRIL 1973:CRITERIUM du jeune basketteur éliminatoires
1er MAI 1973 à l'ETOILE de CADAUJAC finales féminines Gironde de Basket; grande journée du RSF
6 MAI 1973 VOLLEY -BALL FINALE FEMININE à MONTALIVET
13 MAI 1973 FETE DES JEUNES à MOULERENS
19 MAI 1973 NATATION:CONCOURS DEPARTEMENTAL piscine Judaïque
27 MAI 1973 concours départemental gym: féminine 10 équipes aînées, 11 jeunesses et masculine 3 équipes adultes, 6
pupilles, 3 juniors, et les poussins
3JUIN 1973 à MONT DE MARSAN:GYMNASTIOUE-INCIDENTS: les responsables de l'Envol d'Aquitaine refusent
de se plier à la discipline générale, n’obéissant pas aux injonctions des juges. De plus à l'un des appareils (poutre) la
monitrice de cette société a fait preuve de l'attitude la plus incorrecte envers l'un des juges. Blâme fédéral demandé par
André Darriné président de la commission de Gym féminine de la Ligue. Ce n'est pas le premier!14 janvier à la Teste à
propos de la mise en cause d'un juge
de La Teste;4 mars lors d'un test de juge à l'Aiglon: contestation de l'ensemble de l’examen et appel à la fédé sans
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passer par l'UD et la Ligue;18 mars inversion de dossards à Libourne;8 avril concours dans une équipe sans respect des
prescriptions prévues, permission ou non permission de mouvements aux appareils en fonction du gymnaste;29 avril
refus d'un juge de La Flèche;27 mai à St Ciers encore un problème avec les juges;31 mai à Aire sans gêne des
dirigeants;2et3 juin à Mont de Marsan: contestation de la mise en place des juges et des fonctions qui leurs sont
imparties, attitude incorrecte de la monitrice à un agrès.
7 JUIN 1973 REUNION avec les responsables des sociétés de gymnastique de l'UD Gironde: Gallia, Perce Neige,
Envol, Bleus de Libourne, Moulon, Aiglon, La Teste absent mais d'accord et en présence de Mr et Mme THIOLAT:
demandent:
-1-que les commissions techniques fonctionnent normalement et qu'elles soient la volonté de chacun. Aucune décision
n'étant prise en dehors de la commission, il faut une représentation équitable au sein de cette commission
-2-une meilleure information à quelque niveau que ce soit
-3-une meilleure formation des juges, permanente. Chaque juge sur le terrain doit être un juge de /'UD, de la Ligue, de
la Fédération et non celui d'une société. II doit être scrupuleusement honnête.
-4-une meilleure organisation des concours avec horaire strict, une meilleure sécurité Pas de messe sur les lieux des
concours
-5-au sujet des festivals: exhibitions par les meilleurs de chaque société et non toujours par les mêmes. Tenue correcte
des gymnastes, respect des horaires.
-Les titulaires des commissions techniques sont nommés sur présentation des sociétés ou des membres de l'UD par le
comité directeur de l'UD qui tient compte de leur valeur technique et morale. Cela à raison de 2 membres par société
masculine et 2 membres par société féminine .En plus de ces deux noms chaque société pourra indiquer 2 autres
personnes qui seraient suppléants des titulaires si ces derniers étaient empêchés d'assister à la réunion de la commission.
Le président de la commission technique pourra s'adjoindre un vice-président et un secrétaire. Les décisions seront
prises au quorum des 2/3 des inscrits. Une commission juge devra obligatoirement faire partie de la commission
technique.
9-10 JUIN 1973 FINALE du critérium du jeune basketteur
à CHOLET fédéral de JUDO
à VITTEL FEDERAL de NATATION 750 anniversaire de la FSCF
4 médailles d'or pour le relais 4x200
11 JUIN 1973CONCOURS DEPARTEMENTAL DORDOGNE 50° anniversaire de l'Espérance Mareuillaise 36
sociétés dont 3 girondines sont présentes.
13 JUIN 1973 CONCOURS DE la LIGUE de Gymnastique à bordeaux Alfred Daney
27 JUIN 1973:REMISE DE MEDAILLES en Basket à St Delphin- Villenave d'Ornon.
29-30 JUIN et 1er JUILLET 1973 FEDERAUX GYMNASTIQUE à GRENOBLE: Très gros effectif
4 JUILLET 1973:réunion commune des commissions gymnastique masculine et féminine à Bordeaux: But de la
réunion: réglementation des commissions techniques.
14-15 JUILLET : fédéraux d'ATHLETISME à VITTEL
16-17 SEPTEMBRE 1973:ATHLETISME: épreuves combinées à Argenteuil
29- 30 SEPTEMBRE 1973: réclamation de l'Envol lors du concours de Mont de Marsan: réponse de la Fédération:
application stricte des règlements et rétablissement correct du classement; L’ENVOL est privé de sa récompense (dont
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la restitution lui sera demandée le 12 décembre) et l'attribution du drapeau départemental corrigée.
à CHOLET ce jour là: finale du trophée fédéral: les JSA y sont invité
13 OCTOBRE 1973 messe de rentrée chez les JSA homélie abbé LA VERGNE
Et réunion de la commission basket
BASKET SAISON 1973-1974 il y a encore des équipes féminine à Cadaujac, au Pian, à Langoiran et ASCAF, des
masculines à Blaye, Coqs Rouges, Francs du Bouscat et Vaillants de St Seurin et des équipes masculines et féminines à
Arlac, Moulon JSA, St Delphin, Chartrons, Union St Jean
18 OCTOBRE 1973 : réunion de la commission gym masculine: calendrier; Roger Domingues a obtenu le brevet d'Etat
et sera proposé à la vice présidence de la commission.
31 OCTOBRE 1973 l'Envol demande l'autorisation à la fédé pour s'affilier à la FFG (demande directe)
ENVOL D'AQUITAINE: changement de présidence: Mme CASSOURET est la nouvelle présidente
14 NOVEMBRE 1973 VENTE CARREFOUR à LA FOIRE RESTAURANT CUNY
2 DECEMBRE 1973: La Ligue d'Aquitaine tient son assemblée générale chez les Coqs Rouges à Moulerens sans
l'Union Basque qui n'a pas daigné se déplacer!
5 DECEMBRE 1973 DEMISSION DE GEORGES MENIER du Conseil plénier de la Ligue d'Aquitaine confirmé
par ce conseil le 27 Mai 1974.Remplaçant proposé Mr CARRICABURU de l'Aiglon non élu.
6 DECEMBRE 1973:réunion de la commission compte rendu du Congrès et en prévision le fédéral 1974 à Dax
9 DECEMBRE 1973 CHALLENGE DE L'AMITIE de l'Envol d'Aquitaine au Palais des Sports de Bordeaux
12 DECEMBRE 1973 l'UDG est avisée par Mme ALRIVIE qui retire ses trois enfants de l'Envol d'Aquitaine.

1974

26 JANVIER 1974 ASSEMBLEE GENERALE chez les COQS ROUGES en
présence de Mme de Saint Julien et de Robert PRINGARBE
Mme de Saint Julien

Le rapport moral est établi par le secrétaire général G. D'ALEMAN
Pour la saison 72173 il Y a eu une baisse de 668 licences. Cette baisse est générale dans toutes les sociétés de l'UDTROIS sociétés sont en augmentation d'effectif, QUATRE ont repris une activité.
Pour 71/72 il a été délivré 3.231 licences pour 72/73 2.563 licences
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Il y a eu 3 réunions du comité au complet, et une réunion de bureau tous les jeudis pour régler les problèmes qui se
présentaient Le secrétaire général souhaite rencontrer toutes les sociétés et espère le faire cette saison. La gymnastique
est l'activité la plus importante; il y a aussi du basket, du hand-ball, du volley, de la natation du football, de l'athlétisme,
de la musique et du tennis. ET il y a une nouvelle activité: LES MAJORETTES pratiqué par une société. Félicitations à
Mme De LACENNE pour son élection au Comité Central.
Suivent les rapports des commissions qui dans l'ensemble sont satisfaisant, surtout en natation ou l'Union Saint Bruno
se fait particulièrement distinguer avec 110 membres et beaucoup de médailles aux fédéraux.
27 JANVIER 1974 BASKET ¼ de finale en matches de classement à Nantes: NANTES- JSA
8 FEVRIER 1974 Réunion de la commission gym masculine; autres les 21 mai, 23 mai, 17 octobre
11-16 FEVRIER 1974 à l'INS de PARIS stage de natation animé par Jean Marie LINCHENEAU et Christian BORNE
17 FEVRIER 1974 VOLLEY-BALL:¼ de finales masculine: à Bordeaux: COQS ROUGES -JEANNE D'ARC de
RENNES à Rennes: JEANNE D'ARC de RENNES- JSA
21 FEVRIER 1974 Réunion de la commission gym féminine
23 FEVRIER 1974 BASKET Réunion de la commission
10 MARS 1974 à Moulerens concours individuel de musique
11-12 MARS 1974 VOLLEY -BALL: Phases finales masculines à Paris
½ finale Jeanne d'Arc de RENNES - JSA et féminine
à St Laurent sur Sèvres Vendée ½ finale: BEAUREPAIRE - JSA
Commission de Volley-ball en 1974:
Président: Gérard GRUSON, membre: Jean Pierre BOIREAU
16-17 MARS 1974 Finale des Coupes d'hiver de gymnastique à St NAZAIRE. Pas de sélectionnés Gironde
21 MARS 1974 REUNION DU COMITE : nouveau conseil d'administration
Président
Pierre
JAUBERT
Vice-président
Yvette
DE LACENNE
Jean Pierre
CALAMEL
Bernard
DE LA FILOLIE
Roger
DEBELLEIX
Secrétaire général
Georges
D'ALEMAN
Trésorier général
Georges
MENIER
membres: André BETTEMBOURG, Jean BERNEZAT, Yves BIME, Jean Pierre BOIREAU, G.CARRICABURU,
Roland CHATENET, André DARRINE, Paul DECOMBE, Jean Louis FRESNEDA, Amédée GALLINA, Robert
HERARD, Pierre JULIDIERE, Jean Marie LINCHENEAU, Roger MAZET, Fernand PAULIAC,J SALBERT, Gérard
SENSENDREU
25 au 30 MARS 1974 à Moulerens stage de Basket Garçons et filles
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2 AVRIL 1974:Décès du Président Georges POMPIDOU

7 AVRIL 1974:gym féminine: coupe HEURTEL
Et en HAND-BALL:¼ de finale à Bordeaux: LA FLECHE- LAETITIA de NANTES 2
10 AVRIL 1974:Réunion commune des commissions Gym féminine et masculine. Des restrictions financières à l'UDG:
les frais d'hébergement et de la nourriture des juges seront à la charge des organisateurs ou à celle de leur société. Les
frais des repas des conjoints seront à leur charge. Plus de subvention pour le Congrès; 50 % pour les stages si c'est un
second stage, le 1er étant toujours à la charge de la société ou des stagiaires.50% des programmes gym et
documentation juges. Pour les finales FSCF subventions qu'aux sociétés disputant le titre fédéral.
14 AVRIL 1974 Réunion de la commission gym féminine: remise du diplôme du
dévouement fédéral à Mlle B VIDAL membre de la commission, par Mr Debelleix
27 AVRIL 1974 éliminatoires du critérium du jeune basketteur
Equipe de basket espoirs des Coqs Rouges 1974
28 AVRIL 1974:Fédéral natation à SENS
1er MAI 1974 BASKET: à Nantes ⅛ de finale HERMINE de NANTES- ST DELPHIN
ARLAC est exempt
5 MAI 1974 à Bergerac CONCOURS gymnastique poussins de la Ligue
9 MAI 1974 Réunion de la commission
12 MAI 1974 HAND-BALL à Nantes ½ finale et finale:
½ finales LAETITIA NANTES 1- LA FLECHE finale?
Et à Bordeaux Relève Occitane: départemental gym
poussins
Fête des jeunes à Moulerens : grande affluence ; présence de
Mr Sastre président FFF, Collin Jeunesse et sports

Chantecler équipe basket 1974

15 MAI 1974 : REUNION DU Comité directeur
19 MAI 1974:Valéry GISCARD D'ESTAING est élu Président de la République
23 MAI 1974 coupe d'Aquitaine de gymnastique à Libourne
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Fin MAI 1974 ¼ et ½ finale basket junior au Pont de la Maye
1er et 2 JUIN 1974 FINALE à TOURCOING DU Critérium du jeune basketteur
9 JUIN 1974 CONCOURS DEPARTEMENTAL GYM à CHEVANCEAUX
20 au 30 JUIN 1974 BASKET FICEP à Vienne Autriche: 3 joueurs des JSA sont sélectionnés
22 au 23 JUIN 1974 FEDERAUX ET INTERREGIONAUX DE GYMNASTIQUE MASCULINE et MUSIQUE à
DAX, présidés par Gilbert OLIVIER
26 JUIN 1974 Mr DARRINE écrit à Mlle MAMIE à propos de nouveaux incidents en gym féminine:
1- à la fin des compétitions des 15 et 16 juin à La Teste il manque des dossards. Suite à un rappel au micro la monitrice
de l'Envol Mme COSCULLUELA a été d'une incorrection indescriptible vis à vis de la secrétaire de l'UDG;''cela se
produit à chaque rencontre"
2- contestation de la qualification d'un juge mettant en doute sa parole et sa compétence
30 JUIN 1974 Fédéral de gymnastique féminine à LA FERTE MACE
Pour clôturer la saison 73-74, les sportifs sont reçus et récompensés par le Maire de Bordeaux Jacques CHABAN
DELMAS au Palais Rohan.
16 au 18 JUILLET 1974 STAGE FEDERAL DE BASKET éducateur 1er degré et 2°degré au CREPS
18-26 JUILLET STAGE FEDERAL d'éducation populaire, éveil aux responsabilités au CREPS
21 SEPTEMBRE 1974 Réunion de la commission basket: depuis plusieurs réunions, Mr MAZET ainsi que Mr
ARRAMON font appel aux bonnes volontés pour les seconder au sein de la commission; en vain!
7 OCTOBRE 1974 REUNION avec l’abbé VIOT aumônier fédéral à Moulerens
9 OCTOBRE 1974 Réunion de la commission de gym féminine:
Apparemment il y a eu quelques explications orageuses:
1- à propos de la représentation de la gym Féminine UDG au Congrès fédéral (désignée Mme Mouchebœuf)
2- au sujet du perfectionnement des jeunes gymnastes
Martine THIOLAT proposée par Mr Darriné pour s'occuper de ce sujet prend la parole et met en relief, quant à elle,
l’incompétence du président de la commission (Darriné) et propose son remplacement en termes virulents. Ils s'ensuit
une altercation entre plusieurs membres de la commission, Mme Thiolat et Mme Mouchebœuf. Le calme est à peu prés
revenu ensuite. Autre réunion le 10 décembre
Et REUNION DU COMITE DIRECTEUR examen des activités passées et à venir. Le Gallia Bastide rencontre des
problèmes en gymnastique
12 OCTOBRE 1974 messe de rentrée des patros Chapelle Ste Marie du Grand Lebrun
27 OCTOBRE 1974 Réunion de la commission de gym féminine de la Ligue
Questions financières concernant la participation des juges aux frais des repas et seulement pour ceux qui ont
réellement jugé.
A la réaffiliation 1974-1975 de l'Envol d'Aquitaine on se rend compte que la présidence a encore changé c'est Mr
Bernard maintenant.
A la Ligue d'Aquitaine à Aire sur Adour le 17 novembre 1974 Mr DEBEILLEX a remis sa démission du poste de
Président Il sera remplacé par Mr BROQUA et le secrétaire général sera Mr LAGRENADE.
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14 NOVEMBRE 1974 VENTE CARREFOUR Restaurant CUNY résultat net : 30.147,80 F
9 DECEMBRE 1974 REUNION DU COMITE DIRECTEUR aux Coqs Rouges accord de représentation aux
commissions fédérales pour Martine THIOLAT Relève Occitane, gymnastique féminine FRESNEDA Coqs Rouges
athlétisme DEBERTEIX AGJA football
La commission football reprend vie : président DUBERNET, secrétaire BETTEMBOURG, membres DEBERTEIX &
DECOMBE, entraîneurs : DUPRAT & PHULPIN ; création d’une coupe minimes
18 DECEMBRE 1974 Réunion de la commission gym masculine: Rapport du Congrès: échos de la démission de Mr
MENIER de la Ligue. La décision a été prise par la Ligue de jumeler le concours régional féminin et le fédéral de Pau
qui doit avoir lieu du 27 au 29 juin 1 975.Si cette disposition est maintenue, le concours prévu à Bordeaux n'aura pas
lieu (ce qui a été fait) Pas de concours départemental cette année faute de candidature. Ce même jour lettre de Mr
CARRICABURU vice président de l’Aiglon à BROQUA au sujet du régional féminin

1975
8 JANVIER 1975 Réunion de la commission gym féminine; autres réunions:11 février, 12 mars, 15 avril
20 JANVIER 1975 CARRICABURU écrit à Mr BOUCHET président de la commission de France de gymnastique
(suite du 18/12)
25 JANVIER 1975 ASSEMBLEE GENERALE chez les COQS ROUGES
Le rapport moral est établi par le secrétaire général G. D'ALEMAN
Les RESPONSABLES DE COMMISSIONS: Musique: Mr CHATENET
Gymnastique féminine: Mr DARRINE - Gymnastique masculine: Mr MENIER
Basket Mr MAZET - VOLLEY-BALL: Mr BOIREAU -Athletes: Mr FRESNEDA
Football: Mrs DUBERNET et BETTEMBOURG - Natation : Mr LINCHENEAU
◄ Jean Marie LINCHENEAU responsable de la commission NATATION, champion fédéral de
cette discipline
Disciplines sans commission: Judo, Tennis, Ping-pong, Hand-ball, Majorettes, Foyers des jeunes, Camps/séjour de
vacances .Il y a une augmentation de 264 licences pour 29 sociétés affiliées
Une nouvelle: LES MAJORETTES DE LA VALLEE de CAUDROT responsable l'abbé DUVAL et une reprise: LES
JEUNES DE L'EPINETTE de LIBOURNE
malheureusement sont en sommeil: L’ALLIANCE TALENCAISE,LES PETITS MOUSSES DE
LANGOIRAN,L'ELAN BORDELAIS,L'EVEIL DU BOUSCAT,LES ECUREUILS D'ARLAC La vente carrefour à eu
lieu à la FOIRE DE BORDEAUX avec un bon succès. La gymnastique féminine est en léger progrès, en gymnastique
masculine l'activité se maintient, mais aucune société girondine ne participera au fédéral à Dax. En Volley on s'inquiète
de l’avenir (4 patros), c’est mieux en basket avec 16 patros.121 candidats ont participé au concours d'hiver de musique
à Moulerens. En football 42 équipes ont participé aux compétitions en poussins, pupilles et minimes et seuls les Coqs
Rouges font encore de l'athlétisme. Enfin il y a 30 majorettes à l'Etoile St Louis de Cadaujac et cette société à organisé
son premier festival Musique- majorettes.
5 AU 9 FEVRIER 1975 STAGE FOOTBALL de sélection minimes à St Lary organisé par l'UD Gironde 39 stagiaires;
commentaires: excellent esprit d'ensemble groupe attentif et appliqué, mais manque de combativité, de hargne et de
dépassement de soi- valeur technique de l'ensemble très moyenne; classement à l'issue du stage:
1er BEGARIE (AGJA) 2° SOLTIC (Coqs) 3° DOUSSIN (AGJA)
CONCLUSION: excellente initiative de l'UDG malgré un séjour trop court occasionnant une certaine fatigue
A RENOUVELER!
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6 MARS 1975 REUNION DU COMITE : nouveau conseil d'administration. Mr DEBERTEIX entre au comité ;
établissement du budget, repas de l’assemblée générale : chaque membre paiera la totalité de son repas dorénavant ;
création d’une commission chargée d’étudier les demandes de subvention ; en football une équipe minime (sélection
Coqs Rouges – AGJA – Chantecler – Jeunes de Pessac) ira en ¼ de finale nationale
8 MARS 1975 BASKET Réunion de la commission: retour à la compétition de Chantecler avec une équipe cadette.
Eliminatoires du critérium Jeune Basketteur le 26 avril
15-16 MARS 1975 finale des coupes d'hiver de Gymnastique à BORDEAUX
21 MARS 1975 lettre des Jeunes du Captalat au président Jaubert au sujet du remboursement des prêts consentis
23 MARS1975 à Villeneuve sur Lot Concours individuel de Musique
24 au 29 MARS 1975 pour les garçons, et du 1er au 5 AVRIL pour les filles STAGES BASKET à
Moulerens ! Excellents résultats, valeur technique des participants très élevée
1er MAI 1975 BASKET ¼ de finale séniors féminines à Bordeaux: JSA -CHOLET et championnats d'Aquitaine
d'athlétisme au stade Alfred Daney
17-18 MAI 1975:CHAMPIONNATS FEDERAUX DE NATATION à BORDEAUX piscines de Galin et du Grand
Parc. Participation de l’Union St Bruno. 400 participants
21 MAI 1975 REUNION DU COMITE DIRECTEUR à Moulerens :manque de manifestations en gymnastique,
mauvaise entente à la commission gymnastique féminine, bonne en masculine, bons classements au critérium basket ;
en volley les JSA échouent à l’accession en Nationale ; l’Union St Bruno termine en excellence et monte en régional.
Les Coqs Rouges sont second en coupe FSCF.
22 MAI 1975 CHAMPIONNAT départemental de natation piscine Judaïque
23 MAI 1975 Réunion de la commission gym Masculine; autres réunions:17 octobre
13 AVRIL 1975 CRITERIUM FEDERAL de JUDO MINIMES à St MAUR
27 AVRIL 1975 FEDERAUX de JUDO à BAIN de BRETAGNE
1er MAI 1 975 concours départemental Poussins à CASTRES (Gironde) commentaires: «certains moniteurs essayent
de faire réaliser par leurs poussins des éléments au dessus de leurs possibilités au risque de graves accidents. Dans
certaines sociétés on cherche à tout prix la 1ère place ce qui est contraire à l'esprit des concours organisés pour tous
les jeunes enfants- Martine THIOLAT"
4 MAI 1975 concours départemental de Gymnastique à LIBOURNE: mise en jeu de 2 challenges féminin et masculin (J
PASSICOUSSET)
13 MAI 1975 Réunion de la commission gym féminine: problème évoqué: le manque de connaissance des juges malgré
plusieurs réunions d'information qui ont été très peu suivies. autres réunions: 10 juin,6 novembre
1er JUIN 1975 concours poussins de la Ligue à Aire sur Adour
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14 JUIN 1975 championnat individuel de gym masculine et féminine de ligue à La Teste
21-22 JUIN 1975.FEDERAUX D'ATHLETISME à Argentan Orne.
1er au 11 SEPTEMBRE 1975 STAGE FEDERAL Accès des jeunes aux responsabilités sportives au CREPS
18 SEPTEMBRE 1975 REUNION DU COMITE DIRECTEUR. La démolition du 22 rue des Bahutiers est envisagée ;
la soirée des récompenses est prévue pour le 4 novembre à l’Aiglon.
11 OCTOBRE 1975 Réunion de la commission basket chez les Vaillants de St Seurin Mr MAZET fait part de sa
décision d'arrêter à la fin de la saison "s'il peut aller jusque là" SAISON 1975-1976 diminution des sociétés: féminines
Beautiran et Le Pian, Masculines: Coqs Rouges, Eysines, Blaye et les vaillants de St Seurin; masculines et féminines:
JSA, Arlac, Union St Jean, Chartrons, St Delphin, Cadaujac, Moulon, Langoiran
La messe de rentrée à lieu ce jour à la chapelle Ste Marie du Grand Lebrun.
26 OCTOBRE 1975 TENNIS DE TABLE:1er tour des coupes nationales masculines à Poitiers: les Coqs Rouges y
participent.
7 NOVEMBRE 1975 encore deux lettres reçues à l'UD concernant des retraits d'enfants de l'Envol d'Aquitaine Mrs
SICRE et NOUZILLE
13 NOVEMBRE 1975 VENTE CARREFOUR Restaurant CUNY
29-30 NOVEMBRE 1975:Coupe de l'Amitié à l'Envol d'Aquitaine
29 NOVEMBRE 1975 la Ligue organise le 1er tour des coupes fédérales!
10 DECEMBRE 1975 Réunion de la commission gym masculine: Les chefs de musique ne sont pas contents Ils
estiment qu'il y a eu disproportion dans les récompenses attribuées lors du fédéral de Firminy. Les rapports tendus
UDG/LIGUE ont été évoqués.
15 DECEMBRE 1975 Envol d’Aquitaine : nouvel appel à la FSCF au sujet d'une interdiction faite par la Ligue, malgré
une demande de dérogation, de se présenter aux éliminatoires des coupes fédérales de gym dans une autre ligue.problèmes de licences sur 17 licences où le nom du médecin a été rayé (toujours et uniquement le même)
En 1975 Décès de Son Éminence le Cardinal FELTIN à PARIS, ancien archevêque de Bordeaux. Mr FRESNEDA se
retire de la commission fédérale d'athlétisme et le docteur André Wangermez est proposé par la fédération.
QUELQUES PHOTOS ANCIENNES : LES JEUNES DU CAPTALAT
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La musique

en 1945

La Gym garçons en 1938

Football en 1955

en 1953

en 1955

Théâtre en 1969

gym filles en 1955

RECORDS REGIONAUX détenus à ce jour par des athlètes des COQS ROUGES
Masculins
Seniors
Triple saut
Christian MARTIGNE
16m09
1968 Colombes
3/4 d'heure
juniors
Olivier
ARNOUX
13,661
1975 Sartrouville
course
triple saut
Gérard
RUMEAU
15m32
1970 Colombes
cadets
½h
Olivier
ARNOUX
3km814 1974 Bordeaux
longueur
Gilles
DELIVRON
6m87
1974 Pessac
javelot
Bruno
MOUNISSENS
63m88
1972 Colombes
4x100
COQS ROUGES
42"8
1970 Colombes
minimes poids
FALAGAN
15m41
1966 Bordeaux
4x80
COQS ROUGES
36"1
1969 Bordeaux
benjamins 120m
BERNARD
14"9
1974 Bordeaux
poids
PEYSSAN
13m41
1972 Bordeaux
marteau
PEYSSAN
31 m80 1972 Bordeaux

